SHOPPING
DE NOEL
PARISIEN ...
à.p.d.

199 €
Archive : les deux séjours affichent complet.
Week-end accompagné en autocar.
Samedi 05 et dimanche 06 décembre 2015
Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2015

Samedi : Féérie de noël sur les «Grands Boulevards»

Déposés à l’heure du déjeuner en plein cœur de Paris
(Opéra Garnier) vous aurez tout le temps de flâner au
coeur des vitrines de Noël.

Chaque année, fidèles à la tradition, les façades des
grands magasins parisiens (Printemps Haussmann,
Galeries Lafayette, BHV, le Bon Marché) se parent dès
novembre de leurs plus belles décorations de fête.
Pendant que les rues de la ville se parent de guirlandes
et de lumières, les vitrines des grands magasins s’embellissent de beaux sapins, de lucioles endiablées et de
paquets cadeaux. Théâtre de saynètes surprenantes où
se côtoient automates animés et décors féeriques, cet
univers magique s’offre gratuitement en spectacle aux
badauds émerveillés.

Ce n’est qu’en fin d’après-midi (18h00) que nous vous
récupérerons pour un court transfert vers l’hôtel Kyriad
Bercy Village. Enregistrement en fin de journée puis
soirée libre dans Bercy Village ou n’importe où dans Paris
puisque une station de métro est toute proche. Immense
marché vinicole jusqu’aux années 60, Bercy Village s’est
doté d’une architecture respectueuse de l’histoire très
parti-culière de l’endroit. Tout autour de la rue centrale
pavée, fleurissent terrasses, boutiques et restaurants.
«Garçon, une suze cassis s.v.p. !»

Dimanche : Tour Montparnasse - le Marais

Le 18 juin 1973, Paris prenait de la hauteur. 210 mètres
pour être exact. Le gratin parisien inaugurait en grande
pompe la Tour Montparnasse, la plus haute d’Europe à
l’époque, et l’unique gratte-ciel de la capitale depuis. La
demoiselle de béton fête donc ses 43 ans. 43 ans de
polémiques car cette tour n’a cessé d’être décriée par les
Parisiens. “La plus belle vue de Paris ? C’est du haut de
la Tour Montparnasse puisque c’est le seul endroit d’où

on ne la voit pas”, peut-on entendre au sujet de ce gratteciel accusé de défigurer la capitale. Il est un fait que
lorsque douze hectares se libèrent en plein cœur de
Paris, du jamais vu depuis Haussmann, le quartier fut
métamorphosé. Las des polémiques, les 300 copropriétaires se sont décidés à changer l'image de leur bâtiment.
Après avoir dépensé des millions pour le désamianter,
ils n'ont pas hésité à l’habiller d'un nouvel éclairage. Une
façon d'améliorer le panorama la nuit tombée. Et du
56ème étage que nous atteindrons en compagnie de
notre guide-conférencier par l’un des ascenceurs les plus
rapides de la planète, la vue est, croyez-nous, spec-tacu-laire !

Quartier historique et non administratif, le Marais incarne
le charme des temps anciens et la vivacité de la ville
moderne. On aime se perdre dans les ruelles pavées de
ce quartier chargé d’histoire. L'importante population
juive qui y réside, ainsi que la communauté gay qui y a
élu domicile, prennent grand soin du patrimoine et de
l'esthétisme soigné de ce magnifique quartier. Branché,
artiste, pittoresque, ce quartier qu’épargna Hausmann est
l’un des derniers quartiers réellement parisiens. Temps
libre pour dîner et découvrir ce petit bijou parisien et ses
boutiques branchées avant de reprendre le chemin de la
Belgique.

